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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que 2007 a été le deuxième exercice complet de fonctionnement de l'Agence 
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des 
États membres de l'Union européenne (Frontex); 

1. observe que la Cour des comptes a pu obtenir des garanties raisonnables lui permettant 
d'établir que les comptes annuels de l'Agence Frontex pour l'exercice prenant fin au 31 
décembre 2007 sont fiables dans tous leurs aspects significatifs et que les opérations 
sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

2. s'inquiète, cependant, du niveau élevé des reports de crédits observé par la Cour des 
comptes et demande à Frontex de s'attaquer à ce problème, que la Cour avait déjà soulevé 
dans son rapport pour l'exercice 2006; souligne que la réserve de 19,9 millions EUR du 
budget 2007 de Frontex n'a été libérée qu'en août 2007; prend acte des réponses de 
Frontex à cet égard;

3. invite Frontex à s'attaquer aux problèmes récurrents qui affectent son système 
d’engagement, ainsi que l'a observé la Cour des comptes;

4. regrette que Frontex ait dû appliquer des procédures de recrutement qui n'étaient pas 
entièrement conformes aux dispositions générales d'exécution du statut du personnel pour 
attirer des spécialistes hautement qualifiés; 

5. invite Frontex à améliorer sa gestion financière, en particulier au regard de l'augmentation 
de ses budgets 2008 et 2009. 


	756187fr.doc

